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MERVEILLO
Derby du Languedoc (Listed)
Toulouse, le 24 juin 2021
Performance cheval

Merveillo, l’aptitude et la ténacité
Associé à Enzo Corallo, Merveillo (Archipenko) était l’un des concurrents les moins en vue de ce Derby du
Languedoc (L). Les parieurs l’ayant délaissé, il s’est élancé à 12/1 mais, sur le terrain très souple de Toulouse,
le poulain de l’écurie Wertheimer & Frère a su faire parler ses deux grandes qualités : l’aptitude aux pistes
assouplies et la ténacité. Il remporte ainsi sa première Listed, pour son premier essai à ce niveau.

Il a porté les poids de la course. Personne n’a voulu prendre la tête et les jockeys ont presque tous repris en
début de parcours. Par la force des choses, Merveillo s’est retrouvé en position d’animateur, avec Ninth Titan
(Wootton Bassett) dans ses traces et Qaiser (Charm Spirit) à sa hanche. Merveillo a abordé la ligne droite en
tête et, sous les sollicitations énergiques d’Enzo Corallo, il n’a laissé personne l’approcher. Sa’ad (Tamayuz)
signe une très belle fin de course pour se classer deuxième à une longueur. Proposé à 21/1, Ésope (Galiway)
termine bon troisième à une demi-longueur.

Autre représentant de l’écurie Wertheimer & Frère, Zileo (Galileo) est quatrième, finissant bien. Ninth Titan,
le favori, en difficulté dès le dernier tournant, a été l’ombre de lui-même dans la phase finale. Il termine
dernier.

Petit à petit, il monte les échelons. Après avoir débuté très proprement à 2ans, Merveillo a eu besoin de
trois courses pour ouvrir son palmarès. Christophe Ferland a procédé par étapes et, après une victoire
de Classe 2 au Lion-d’Angers, il l’a dirigé vers une Classe 1 à Nantes, où le poulain a été battu d’une tête.
Troisième de Qaiser en bon terrain le mois dernier, il prouve ce jeudi qu’il n’est pas le même cheval sur une
piste assouplie et il prend aisément sa revanche.

Christophe Ferland, l’entraîneur du lauréat, nous a confié : « Merveillo s’est imposé très plaisamment. C’est

un poulain qui fait son bout de chemin, tout en montant les échelons, petit à petit. Aujourd’hui il s’est montré
dur et a très certainement été avantagé par une piste qui était tout de même assez lourde. Merveillo est un
poulain sympathique. Pour la suite de son programme, nous n’avons pas encore fait de plan. »

Un neveu d’Ectot. Élevé par les frères Wertheimer, Merveillo est un fils d’Archipenko (Kingmambo), étalon
de Lanwades Stud. Sa mère, Merville (Montjeu), avait gagné deux de ses six sorties publiques, sur 2.100m et
2.200m. Elle a été revendue 50.000€ en février 2020.
Son premier produit, Ouezy (Le Havre), s’était classé quatrième de La Nonette (Gr2) puis avait ouvert
son palmarès quelques semaines plus tard avant de rejoindre le haras. Son deuxième produit, Avocate
(Lawman), a remporté sa course lors de sa neuvième et dernière prestation, sur 2.000m. Son troisième
produit, Zomara (Dubawi), s’est imposé sur 2.000m également. Merville a une 2ans, Albea (Nathaniel),
entraînée par Freddy Head.
La deuxième mère, Tonnara (Linamix), a couru deux fois, sans réussite. Au haras, nous lui devons Most
Improved (Lawman), vainqueur des St James’s Palace Stakes (Gr1). Elle a également donné naissance à
l’étalon du haras de Bouquetot Ectot (Hurricane Run), lauréat du Critérium International et du Joe Hirsch
Turf Classic (Grs1) à Belmont Park.
La troisième mère, Mahalia (Danehill), a remporté deux courses, dont le Prix Imprudence (Listed). Au haras,
elle a donné huit vainqueurs, dont Johnny Barnes (Acclamation), lauréat du Prix Quincey et deuxième du
Critérium International (Gr1), devenu étalon au haras des Granges.

Article paru sur jourdegalop.com, le vendredi 25 juin 2021, n°4907

« Merveillo » Derby du Languedoc
Restant sur une 3e place obtenu derrière Qaiser (Charm Spirit) qu’il retrouvait ici, Merveillo (Archipenko)
prend sa revanche dans ce Derby du Languedoc, labellisé Listed.

Vite placé en tête par Enzo Corallo, Merveillo contient le bon retour de Sa’ad (Tamayuz), longtemps vu
en seconde partie de peloton et finissant, comme à son habitude, de plaisante manière. Esope (Galiway)
complète l’arrivée, résistant à la bonne fin de course, à l’extérieur, de l’autre représentant Wertheimer, Ziléo
(Galiléo).

Après 6 sorties, Merveillo remporte la 3e victoire de sa carrière, agrémentée de 3 autres places. Favori et
venant de courir le Jockey Club, Ninth Titan (Wootton Bassett) rentre dans le rang à 600m du but.
Elevé et défendant les couleurs des Frères Wertheimer, Merveillo est issu d’une sœur de Most Improved (St
James Palace Stakes, Gr. 1), et d’Ectot (Joe Hirsch Turf Classic Stakes, Gr.1) et Critérium International, Gr.1).

Article paru sur france-sire.com, le jeudi 24 juin 2021

Merveillo gagne en solo
Sous la selle d’Enzo Corallo, le métronome Merveillo conserve son invincibilité à La Cépière et gagne
quasiment de bout en bout le Derby du Languedoc, temps fort de la réunion toulousaine.
Parti le plus vite, le favori Ninth Titan anime les débats en début de parcours avant que Merveillo ne vienne
le relayer, peu après l’entame du premier tournant. Enzo Corallo, qui double la mise au niveau listed après
sa victoire en fin d’année 2020 dans le Prix Panacée, explique : « Je n’avais pas pour consigne de prendre

la tête mais avec mon numéro 8 dans les stalles, et comme c’est un cheval allant, je l’ai laissé avancer. Il
affectionne les terrains profonds et la piste étant assez collante, ça l’a clairement avantagé. Son expérience
a également été un atout. »

A l’entrée de la ligne droite, alors que Ninth Titan a déjà abdiqué, le représentant de la casaque
Wertheimer repousse les attaques de Qaiser (qui s’était déferré avant le départ) puis file au poteau. « Je

l’aime bien, confesse son entraîneur Christophe Ferland. Le terrain a certes joué en sa faveur mais c’est un
cheval dur et courageux que je compte faire vieillir. »

Article paru sur paris-turf.com, le vendredi 25 juin 2021, n°25878

Corallo c’est Merveillo
Chose rare dans ce Derby du Languedoc, Jean-Claude Rouget n’a pas présenté de partant, lui qui a
remporté seize fois l’épreuve dont quatre sur les dix dernières éditions. Cette année la victoire sourit à Enzo
Corallo avec son partenaire Merveillo. Ce poulain, fils d’Archipenko et de Merville a pris sa revanche sur
Qaiser qui l’avait battu le 29 mai dernier à Bordeaux le Bouscat.

Sa’ad termine deuxième en finissant fort sur un terrain gras qu’il apprècie. Le favori de l’épreuve Ninth titan
a particulièrement décu et fini en retrait pour sa première course depuis le Jockey Club.

Merveillo rejoint Step by Step lauréat en 2020 qui par la suite a terminé deuxième du Prix Lutèce (Gr.3)
et troisième du Chaudenay (Gr.2), ainsi que Sotteville vainqueur en 2016 et placé troisième dans le Prix de
Minerve (Gr.3) et du Qatar Royallieu (Gr.2).

Revoir la course et les interviews d’Enzo Corallo et Christophe Ferland.

Article paru sur equidia.fr, le jeudi 24 juin 2021

